En partenariat avec :

#ProspectivESS
#MoisESS18
#AgriAlim

INVITATION PRESSE

AGRICULTURE & ALIMENTATION DURABLES - TEMPS 2
« Des clés pour réussir »
Jeudi 15 novembre de 14h30 à 18h30
Lieu : Carreau du Temple,
2 rue Perrée, Paris 3e

Avec la participation de Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation et d’Emmanuelle WARGON,
Secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique et Solidaire (sous-réserve).
Dans la continuité de ses travaux sur l’agriculture et l’alimentation durables et à l’occasion du Mois de l’ESS, le Labo
de l’ESS vous invite à sa « ProspectivESS » le 15 novembre prochain de 14h à 18h30 au Carreau du temple (Paris 3e).
Les rapports d’experts sur le climat ne cessent de nous alerter : l’urgence est là. Si nous ne modifions
pas nos émissions de gaz à effet de serre, les +1.5°C seront en effet atteints dès 2040. Nos modes de
production et de consommation ont leur part de responsabilité dans le réchauffement climatique et nous
ne pourrons pas réussir la transition écologique sans passer par une transition agricole et alimentaire.
Dès lors, comment nous réapproprier collectivement du pouvoir d’agir pour tenter d’inverser la tendance actuelle ?

ProspectivESS - Agriculture & Alimentation durables - 15 novembre 2018

#ProspectivESS
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#AgriAlim

INVITATION PRESSE

En rassemblant les divers acteurs du sujet, le Labo de l’ESS souhaite, avec cette rencontre, aborder
dans un premier temps les points de blocages actuels et les solutions innovantes qui existent de la
fourche à la fourchette. Le deuxième temps se concentrera sur les différentes possibilités de coopérer
pour développer la transition alimentaire des territoires et des villes et le pouvoir du consommateur.

PROGRAMME PROVISOIRE
La rencontre sera animée par Hugues SIBILLE, Président du Labo de l’ESS
14 H

Accueil du public

14 H 30

Introduction par Dominique PICARD, présidente du projet « Agriculture & Alimentation
durables » & Hugues SIBILLE, président du Labo de l’ESS

14 H 45

SEQUENCE 1 : Produire et consommer autrement : un choix ou une nécessité ?

•
•
•
•
•

Franck AUBRY - Directeur Qualité Innovation Développement Durable Agromousquetaires
Sandrine DELROY - Directrice générale de Prospérité Fermière
Jacques MORINEAU- Paysan en Vendée et référent national du réseau CIVAM sur la PAC
Bertrand OMON - Animateur groupe DEPHY Ecophyto de l’Eure
Un consommateur - issu du public

16 H 15

Respiration

16 H 30

SEQUENCE 2 : Transition alimentaire et coopération dans les territoires

•
•
•
17 H 40

Myriam BOURE - Co-fondatrice d’Open Food France
Jean-Christophe LIPOVAC- – Conseiller technique développement durable, ville en transition, Mairie
de Grande Synthe
Jean-Luc CHAUTAGNAT - Développeur réseau et facilitateur, La Manufacture Coopérative et le
Groupement Régional de Proximité (GRAP) de Lyon

SEQUENCE 3 : Retour sur le premier temps de notre ProspectivESS – Quels leviers
d’actions pour demain ?
Présentation des idées pour débattre issues du premier temps de notre ProspectivESS par Dominique PICARD
Vote des participants : deux leviers pour réussir la transition agricole et alimentaire.

18 H 05

REGARDS CROISES : Patriciat ANDRIOT, coordinatrice du Réseau Rural & Philippe
POINTEREAU, Directeur du Pôle Agriculture-Environnement de Solagro à l’origine du
scénario Afterres 2050.

18 H 30

CLÔTURE & COCKTAIL
Pour vous inscrire, envoyez un mail à : sophie@lelabo-ess.org

Contact presse :
Sophie Bordères
Responsable communication & des partenariats:
sophie@lelabo-ess.org / 01 80 05 82 06
https://lelabo-ess.org
Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif,
des axes structurants de l’économie sociale et solidaire, à partir d’initiatives
concrètes, innovantes et inspirantes issues des territoires.

